
 

 
 
 
 

ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS 
en collaboration avec l’atelier « L’Art de rien » 

 

 

 
La Fondation Maeght propose en collaboration avec « L’Art de rien » 
à Saint-Paul de Vence des ateliers créatifs pour enfants. Ces ateliers 
thématiques de dessin, peinture, gravure ou sculpture, autour des 
artistes de la collection ou des expositions temporaires se 
dérouleront les samedis ou pendant les vacances scolaires à la 
Fondation Maeght. 
Les enfants seront accueillis durant 2h30 pour des ateliers 
artistiques ludiques dont les objectifs sont de valoriser le travail des 
enfants et le « faire soi-même », renforcer la confiance en soi et 
développer l'imagination et la créativité. 
 

 

Ateliers créatifs animés par Eva. 
Déroulé des ateliers : 
Accueil des enfants à l’entrée de la Fondation Maeght 
Découverte de la Fondation Maeght 
Pause dans le labyrinthe Miró 
Réalisation de l'atelier 
Retour des enfants à l’entrée 

 

   

Crédits photos Atelier L’Art de rien 

 
Ateliers créatifs d’une durée de 2h30 pour les enfants à 
partir de 6 ans. Fournitures et tabliers fournis. 
Tarif : 18€/enfant à régler auprès de l’atelier.  
Sur inscription uniquement, 10 enfants par atelier 
maximum. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Eva - 06 85 13 96 24 - evatello06@gmail.com 
Atelier l’Art de Rien – Saint Paul de Vence 
https://www.facebook.com/assodesbricoleur
screatifs/ 
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Prochaines dates : 
Samedi 21/12 de 14h à 16h30 – Atelier la lumière du quotidien 

Inspirés par Ra’anan Levy, les enfants feront des croquis et travaillerons au crayon et aux pastels. 

 

Vendredi 27/ 12 de 10h à 12h30 – Atelier Mobile à la façon de Calder 

Découpages, assemblages et mise en oeuvre d'un mobile. 

 

Dimanche 5/01 de 14h à 16h30 – Atelier Inspirations du quotidien 

Après la visite de l'exposition de Ra'anan Levy, les enfants feront des croquis et travaillerons au crayon et à 
la peinture. 

 

Samedi 1/02 de 14h à 16h30 – Atelier Découverte de Giacometti 

Réalisation d'une sculpture librement inspirée par l'artiste. 

 

Samedi 15/02 de 14h à 16h30 – Atelier Tourbillon de couleurs à la façon de Chagall 

Croquis et mise en couleurs à l'encre. 

 

Mercredi 26/02 de 14h à 16h30 – Atelier L'art comme un message 

Folon inspirera les enfants par son message, croquis et aquarelle au programme de l’après-midi. 

 

Vendredi 28/02 de 14h à 16h30 - Dernier atelier pour découvrir l'oeuvre de Ra'anan Levy 

Technique mixte sur papier. 

 

 

 

 
 

 


